
LES ZOONOSES 
 

  

 
 

Les maladies infectieuses transmissibles d’un animal vertébré à l’homme 
apparaissent et se propagent de plus en plus. Le terme de zoonose vient de deux  
mots grecs signifiant « zoo, animal » et « nose, maladie ». 
« Quatre ou cinq nouvelles maladies infectieuses émergent chaque année dans le 
monde », selon Jean-François Guégan, spécialiste des maladies infectieuses à 
l’IRD (Institut de recherche pour le développement). 
Les épidémies et les pandémies ont dévasté les civilisations humaines au cours de 
l’histoire.  
En voici quelques exemples : 
 
La première épidémie, la peste d’Athènes, au Vème siècle avant J.C.,  a fait 
100 000 morts. L’origine de cette maladie, selon l’interprétation la plus probable,  
serait un typhus transmis par le pou du corps. 
 
La première pandémie mondiale, la peste dite justinienne car elle débuta sous le 
règne de l’empereur Justinien en l’an 540. Elle a sévi dans le bassin 
méditerranéen de 541 à 542. Elle fit 25 à 100 millions de morts, et fut la mère 
de toutes les pestes à venir. La terre connut un refroidissement brutal et 
l’écosystème de la puce fut bouleversé. Ces puces assoiffées de sang 
transportèrent la bactérie, à l’origine de la maladie, d’un hôte à l’autre. Puis, 
cette bactérie fut transmise à des rongeurs voyageurs, les rats noirs qui 
cohabitèrent avec l’homme.  
 
La peste noire, peste bubonique, se développa en Eurasie et en Afrique du nord 
de 1347 à 1351, Elle fit 25 à 50 millions de morts. Ces puces et ces rats furent 
transportés par les hommes dans leurs activités commerciales et guerrières, et 
ils ont accéléré la circulation de la maladie. 
 
Les bactéries et les virus cherchent des hôtes et des lieux d’hébergement. Si les 
hommes leur en proposent, leur bonheur est assuré. 
La grippe espagnole, pandémie, en est une illustration. De 1918 à 1920, elle fit de 
20 à 50 millions de morts. Au nord de la France, les camps militaires anglais 



d’Etaples, accueillaient en 1918 des élevages de porcs et de volailles. Non loin de 
là, la Baie de Somme hébergeait cinq espèces de canards migratoires porteurs 
d’une centaine de souches grippales. Ce virus grippal A (H1N1), serait issu d’un 
croisement entre un virus de grippe humain et un virus de grippe aviaire, avec 
comme hôte intermédiaire, le porc. La promiscuité entre les animaux et les 
soldats affaiblis par la guerre favorisa le développement de la maladie. Cette 
grippe fut la plus mortelle de toute l’histoire de l’humanité. 
 
Le VIH ( virus de l’immunodéficience) ou Sida fut identifié en 1981 comme 
problème sanitaire et la pandémie fut déclarée en 2002. L’hôte initial serait 
probablement le chimpanzé.  La transmission du virus à l’homme apparut dans les 
années 20, en République démocratique du Congo. La transmission interhumaine 
se fait par voies sexuelles, sanguines, materno-fœtale et allaitement. Cette 
pandémie a fait 32 millions de morts et les traitements antiviraux actuels, 
endiguent le nombre de décès. 
 
Le virus Ebola, démarra en Guinée avant de gagner l’Afrique de l’Ouest. L’hôte  
naturel est la chauve-souris frugivore. Et, les primates non humains, mammifères 
sauvages sont l’hôte intermédiaire. La transmission interhumaine se fait par le 
sang, les secrétions et autres fluides corporels. Ce virus fit 11 300 morts entre 
2013 et 2016, et il donne des fièvres hémorragiques.  
 
Le coronavirus, Sars-CoV, (syndrome respiratoire aigu sévère), est apparu en 
novembre 2002 en Chine. Il suivra les lignes aériennes et se développera en Asie 
et au Canada pour être éradiqué en 2003. L’hôte naturel est la chauve-souris 
dont le vecteur est la civette palmée masquée. La transmission interhumaine se 
fait par voie respiratoire et fit 774 morts. 
 
Le Sars-CoV-2, nouveau coronavirus, appelé aussi Covid-19, sévit telle une 
tornade, sur toute la planète actuellement. Il est apparu en Chine le 17/11/19 et 
a été déclaré pandémie par l’OMS le 11/03/20. 
« L’ARN (acide ribonucléique) du Sars-CoV-2 est similaire à 96% à celui d’un 
autre coronavirus trouvé chez une chauve-souris de la région de Wuhan en 2013. 
Six souches de coronavirus retrouvées sur de échantillons de pangolins saisis 
entre 2017 et 2018, présentent de 85 à 98% de similarités avec le Sars-CoV-
2 », détaille Mathieu Bourgarel, écologue et spécialiste de la faune sauvage pour 
le CIRAD. 
Comment le virus est-il apparu ? 
On suppose que les chauves-souris et les pangolin ont été en contact direct ou 
indirect et se sont infectés. Une troisième espèce animale serait peut-être 
entrée en jeu ? 
Le pangolin, animal le plus braconné au monde pourrait être l’hôte intermédiaire 
du virus Sars-CoV-2 entre la chauve-souris et l’homme… Ce virus a causé la mort 
de 119 730 personnes au 13 avril 2020. 
En tout cas, l’enquête sera longue. 
 



L’actuelle pandémie nous servira-t-elle de leçon ? 
Nous devons prendre conscience de notre responsabilité vis-à-vis de la planète 
que nous exploitons. Notre comportement doit changer, nous devons tenir 
compte des environnements naturels, endiguer l’élevage intensif qui participe à la 
propagation des virus. Les mouvements et la promiscuité avec la faune sauvage, 
privée ou extraite de son habitat naturel qui favorisent l’apparition de 
pathogènes. 
Il en va de même avec le changement climatique. L’exploitation forestière des 
forêts tropicales détruit l’environnement naturel de nombreuses espèces. Elles 
se rapprochent des hommes ou des animaux domestiques qu’elles contaminent. 
Et, le tourisme de masse facilite la contagion, une fois qu’elle est déclarée. 
Par conséquent, nous devons avoir un très grand respect pour l’humanité, notre 
vie en dépend. 
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